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Le travail en élevage 
s’explique en bande dessinée
Concilier vie professionnelle et vie personnelle est un véritable enjeu au quotidien 
pour les éleveurs. L’aspect travail est parfois difficile à appréhender sur son 
exploitation, que ce soit sur l’organisation du temps de travail, l’investissement dans 
du matériel ou encore de la main d’œuvre supplémentaire.

A l’initiative des membres du comité de filière caprin, une série de plusieurs bandes 
dessinées a été réalisée pour parler du travail en élevage et de la gestion de la 
main d’œuvre. « Il est important de sensibiliser les éleveurs en dédramatisant ces 
problématiques, la bande-dessinée permet de faire passer des messages de façon 
ludique, originale et concrète » précise Sylvain Boiron, Président de l’interprofession 
caprine. Aussi, vous allez pouvoir suivre les aventures de la chèvre de M. CHRETIEN 
(dessinateur). « Les BD traitent des situations que nous connaissons tous. Nous avons 
voulu apporter un début de réponse aux problématiques auxquelles un éleveur 
peut être confronté au quotidien » ajoute Edouard GUIBERT, responsable caprin à la 
Chambre régionale d’agriculture Centre-Val de Loire.

« Ces différentes séries de BD n’ont pas vocation à remplacer le conseil », insiste 
Sylvain BOIRON. « Elles doivent plutôt permettre aux éleveurs de se questionner 
et de parler des difficultés rencontrées. A chaque BD, une ébauche de solution est 
proposée. »

Interprofession, Chambre Régionale d’agriculture, conseillers techniques, tous 
ont travaillé ensemble pour proposer cet outil innovant permettant de parler 
différemment de la gestion du travail en élevage caprin. Cette action est réalisée 
dans le cadre du CAP filière Caprin, soutenu financièrement par le Conseil Régional 
Centre-Val de Loire. 



CHAPITRE 1 :  
ORGANISATION DU TRAVAIL



ORGANISATION DU TRAVAIL

Travailler seul



ORGANISATION DU TRAVAIL

Travailler en groupe, en entraide



ORGANISATION DU TRAVAIL

Qui trait trie



ORGANISATION DU TRAVAIL

Garde partagée



ORGANISATION DU TRAVAIL

Caprins féroces



ORGANISATION DU TRAVAIL

L’externisatrice



ORGANISATION DU TRAVAIL

Chêvre sur-bouc-kée !



CHAPITRE 2 :  
CHOIX STRUCTURELS 
ET STRATEGIQUES  



Témoignage d’Olivier DENIS, éleveur dans l’Indre 
recueilli par Bertrand BLUET, Chambre d’agriculture de l’Indre

Le choix de la main d’œuvre salariée, un double 
objectif : Se dégager du temps et être plus 
performant !

Pourquoi un salarié ?
Suite au départ en retraite d’un associé, nous avions un choix à faire : recruter 
ou mécaniser au maximum avec notamment une machine pour distribuer 

Les avantages à ce recrutement :

Il est plus agréable de travailler à plusieurs et beaucoup plus sécurisant en cas 
de problèmes. Il est également plus facile de gérer les « coups de bourre » , le 
planning est plus adaptable et permet de nous dégager plus de temps pour la 
vie de famille ou assumer des responsabilités professionnelles.

Y a t’il des contraintes ?
Globalement, il n’y a que peu d’inconvénient. La principale difficulté réside 
surtout dans le respect de la législation, l’adaptation des horaires ou des 
vacances. Il est également nécessaire de s’organiser au mieux pour planifier le 
travail et donner les consignes. 



CHOIX STRUCTUREL ET STRATEGIQUE

Ne pas jeter mémé dans les orties



CHOIX STRUCTUREL ET STRATEGIQUE

Surboucage dans le bocage



CHAPITRE 3 :  
MAIN D’œUVRE 



Témoignage de Pascal HUGER, éleveur dans le Loir-et-Cher  
recueilli par Jennifer BEAUDRON, Chambre d’agriculture du 
Loir-et-Cher

Avoir un salarié partagé : une souplesse 
dans l’organisation au quotidien !

Nous sommes 4 exploitants caprins regroupés pour l’emploi partagé de 2 
salariés. Chacun d’entre nous emploie les salariés entre 7 et 20 jours par mois 
environ. Cette solution me permet notamment de lisser les pointes de travaux, 
de libérer du temps à la salariée à plein temps de l’exploitation mais également 
de me libérer du temps. Le planning est revu tous les 2 mois – avec les autres 
exploitants membres du groupement – ce qui permet de gagner en souplesse 
en fonction des astreintes, des contraintes et des obligations de chacun. 

Quels conseils pour que le 
groupement d’employeur fonctionne ?
Il faut être clair sur les besoins de chacun, anticiper et se mettre d’accord y 
compris pour le choix du salarié. Il est donc important de s’entourer d’exploitants 
avec qui l’on s’entend bien, notamment lorsqu’il s’agit de définir le planning du 
salarié. Certaines tâches sont prioritaires par rapport aux autres, cela nécessite 
parfois de faire des concessions. C’est un vrai plus, je ne reviendrai pas en 
arrière !



MAIN D’ŒUVRE

L’associé de la Saint Valentin



MAIN D’ŒUVRE

Communiquer moins pour manger plus



MAIN D’ŒUVRE

Caprine sans routine



MAIN D’ŒUVRE

Happy hours



MAIN D’ŒUVRE

Ménager la chêvre et le flou



MAIN D’ŒUVRE

Désert patronal



MAIN D’ŒUVRE

Justice caprine



CHAPITRE 4 :  
CHOIX MATERIEL ET BONS GESTES 
AU QUOTIDIEN 



Temoignage de Steeve YENK, éleveur dans le Cher   
recueilli par Karine LAZARD, Chambre d’agriculture du Cher

Comment réduire la pénibilité du travail ?
Je suis depuis longtemps en recherche de solutions pour réduire la pénibilité du travail 
pour ma salariée et moi-même. En 2017, j’avais pour projet l’installation d’une « cuisine 
» pour automatiser complètement l’alimentation de mes 370 chèvres.  Quand Karine 
Lazard, Ergonome et Conseillère en élevage caprin à la Chambre d’Agriculture du Cher, 
m’a proposé une intervention ergonomique pour faire le point et orienter mon projet, 
j’ai tout de suite dit OUI. De plus, cette intervention a été entièrement prise en charge 
grâce aux aides régionales issues du CAP Filière Caprin.

Concrètement, quels ont été les résultats ?
L’intervention d’une ergonome m’a aidé à mieux identifier les points de difficulté et les 
pistes d’amélioration. Je me suis rendu compte que mon projet de «cuisine » n’était pas 
la seule solution.  L’analyse du travail m’a permis de définir mes besoins : distribuer de 
l’enrubanné en botte ronde, du fourrage sec en botte ronde ou carrée, pailler, permettre 
à une personne seule d’assurer toute la distribution…  et de trouver une alternative 
beaucoup moins coûteuse. J’ai finalement acheté une dérouleuse pailleuse adaptée 
à mes besoins et 4 fois moins cher que le projet initial. J’ai aussi assez rapidement 
installé un évier avec eau chaude et eau froide dans le bâtiment d’élevage des jeunes. 
On peut se laver les mains, laver le matériel, toutes choses qui ne sont pas faciles à 
faire ou qu’on ne fait pas, quand on ne dispose que d’un robinet d’eau froide, ce qui 
était le cas jusque-là. Et aujourd’hui, je vois mieux ce qu’il faut que je fasse pour réduire 
la pénibilité du travail, notamment en termes d’entretien des bâtiments et des abords.



MATÉRIEL

bien cerner les besoins !



MATÉRIEL

Braquage et contre-braquage



MATÉRIEL

Usure programmée



MATÉRIEL

Mettre la charrue avant la chêvre



MATÉRIEL

Capri-coaching



CRIEL CAPRIN CENTRE : 13 avenue des Droits de l’homme, 45 000 Orléans
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